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règlements 

 

1. règlements FSSW (suisses) 

1. règl. technique (champ. suisses) 

2. règl. équipes nationales 2012 

3. règl. finances 

4. règl. cadre national 2013 

2. règlements E&A (région Europe/Afrique) 

3. règlements IWWF (Int’l Waterski & Wakeboard fed) 
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contrôle des performances et  

vérification des ranking lists 

 

 

  

 

 

 

 

importance pour la qualification dans les cadres nationaux 
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Waterski 2 best performances on different lakes 

Wakeboard 5 best perf. in 

Switzerland 
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nat.    50% 

SC     60% 

EC     80% 

WC 100% 

no limit  

nat.     50% 

SC      60% 

EC      80% 

WC  100% 
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Compétitions CS, CE, CM 

 

organisation des CS Ski : bulletin, inscriptions, 

Technique, juges, classements, promtion 

 

pour les CE et CM :  

sélection de l’équipe, organisation de l’hôtel, 

des inscriptions, des entraînements officiels,  

des stages pré-compet 
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FINANCES DES EQUIPES NATIONALES 2012 

FINANZIERUNG DER NATIONALMANNSHAFTEN 2012 

Le Comité Directeur, lors de la séance du 31 mars 2012, a statué sur le point de la 

participation financière des athlètes au frais des championnats à titres. La décision a été 

prise, vu la situation financière de la fédération, de demander une participation financière 
aux skieurs sélectionnés AVANT les compétitions. 

 

Après la compétition, un décompte sera effectué et un ajustement de la participation sera 

fait par le trésorier de la fédération.  

 

Les  commissions  techniques  de  divisions  peuvent  demander  l’application  d’exceptions  du  

règlement de finance au comité directeur. 
 

Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 19. Dezember 2008 die Regeln für die finanzielle 

Beteiligung der Athleten an den Kosten für Titelwettkämpfe beschlossen. Gestützt auf die 

finanzielle Lage des Verbandes wird von den selektionierten Skifahrern vor den 

Wettkämpfen eine finanzielle Beteiligung verlangt. 

 
Eine Abrechnung wird nach dem Wettkampf erstellt und die Beteiligung wird vom Kassier 

des Verbandes entsprechend angepasst. 
 

Die technischen Kommissionen können dem Vorstand Ausnahmen vom 

Finanzierungsreglement vorschlagen. 

 

SKI U14, U17, U21, 

WAKE BOYS/GIRLS, JUNIORS 

 Résultat FSSW Athlète 

 Resultat SWWV Athlet 
 Tous 100% 0% 

 Prime pour une médaille ** 

 

SKI & WAKE OPEN 

 Résultat FSSW Athlète 

 Resultat SWWV Athlet 
 Médaille / Medaille 100% 0% + prime** 

 Place en finale / Finalplatz 100% 0% + prime** 

 1ère quart du class  100% 0% 

 2ème quart du class 80% 20% 
 2ème moitié du class 60% 40% 

 

WAKE Masters I 
 Résultat FSSW Athlète 

 Resultat SWWV Athlet 

 Médaille / Medaille 70% 30% 
 Place en finale / Finalplatz 40% 60% 

 Place en dehors finale 40% 60% 

 Frais  d’inscription payés par la FSSW 
 

SKI 35+, 45+, 55+ 

WAKE MASTER II 

 Résultat FSSW Athlète 
 Resultat SWWV Athlet 

 Tous 0% 100% 

 Frais  d’inscription  payés  par  la  FSSW 

 

 

** Définie en fonction des possibilités financières de la fédération. 
** Wird gestützt auf die finanziellen Möglichkeiten des Vebandes festgelegt. 
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CADRE NATIONAL 2013 - NATIONALKADER 2013 

Les membres des cadres nationaux seront nommés chaque année, au plus tard avant 

l'Assemblée Générale de la FSSW, par la Commission Technique. 

 

La Commission Technique a le pouvoir de renoncer à la sélection d'un skieur dont le 

comportement n'est pas conforme à celui d'écrit dans le règlement de licence. Le skieur 

et le président de son club doivent être informés, par écrit, des raisons de la non-
sélection. La décision de la CT sera sans appel. 

 

Die Mitglieder der Nationalkader werden jedes Jahr bis spätestens zur Generalversamm-

lung des SWWV durch die Technische Kommission ernannt. 

Die Technische Kommission kann einen Athleten von der Selektion ausschliessen, der 

gegen die Vorschriften des Lizenzreglementes verstösst. Der Betroffene und der Präsident 

seines Clubs müssen schriftlich über die Gründe der Nicht-Selektion informiert werden. 
Der Entscheid der Technischen Kommission ist endgültig. 

1. Open 

Les minima suivants devront être réalisés deux fois dans l'année précédente, dans une 

compétition homologuées L ou R du calendrier suisse ou internationale: 
 

Die nachstehenden Minima müssen zweimal im vorhergehenden Jahr an einem Wett-

kampf des Schweizer oder des internationalen Kalenders mit der Homologation L oder R 

erzielt worden sein: 

 

1.1 Pour entrer dans le cadre comme skieur de combiné: 
 Um ins Kader als Kombinierer aufgenommen zu werden: 

  Messieurs Dames 

  Herren Damen 
 Slalom 3.00/58/12 4.00/55/13 

 Figures - Figuren 4500 pts 3200 pts 

 Saut - Springen 45.00 m 31.00 m 

 

1.2 Ces minima doivent être réalisés dans au moins deux disciplines.  

 Dans la 3ème discipline, les minima suivants sont exigés: 

 Diese Minima müssen mindestens in zwei Disziplinen erzielt werden. 
 In der dritten Disziplin sind nachstehende Minima zu erfüllen: 

  Messieurs Dames 

  Herren Damen 
 Slalom 4.00/58/13 6.00/55/16 

 Figures - Figuren 4000 pts 2300 pts 

 Saut - Springen 40.00 m 25.00 m 
 

1.3 Pour entrer dans le cadre comme spécialiste 

 = 30ème place Ranking E&A 2011 (updated 18.11.2011): 

 Um ins Kader als Spezialist aufgenommen zu werden 

 = 30. Platz Ranking E&A 2011 (updated 18.11.2011): 

  Messieurs Dames 

  Herren Damen 
 Slalom 1.50/58/10.75 4.00/55/12 

 Figures - Figuren 7810 pts 4250 pts 

 Saut - Springen 55.10 m 35.30 m 

http://www.antidoping.ch
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les 7 principes de la Charte éthique du sport 
 

1. Traiter toutes les personnes de manière égale ! 
La nationalité, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, les préférences religieuses et politiques 

ne sont les ments d’aucun savantage. 

2. Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social ! 
 l’entraînement  la tition sont compatibles avec la formation, l’activité 

professionnelle et la vie de famille. 

3. Favoriser le partage des s ! 
Les sportifs et les sportives sont s aux cisions qui les concernent. 

4. Respecter pleinement les sportifs et les sportives au lieu de les surmener ! 
Les mesures prises pour atteindre les objectifs sportifs des individus ne sent ni leur grité physique ni leur 

grité psychique. 

5.  un comportement responsable envers 

l’environnement !  
Les relations mutuelles entre les personnes comme l’attitude envers la nature sont empreintes de respect. 

6.  l’exploitation et au lement sexuel ! 
La vention s’effectue sans faux tabous : être  bon escient. 

7. S’opposer au dopage et aux pendances ! 
Expliquer sans relâche et, en cas de consommation, agir diatement. 
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cool & clean 
 

« cool and clean », le programme national de prévention  

dans le domaine du sport suisse, milite en faveur  

d’un sport sain et loyal. 

 

Cool & Clean Commitments 

1. Je veux atteindre mes objectifs ! Je veux accéder à l‘élite ! 

2. Je me comporte avec fair-play ! 

3. Je réussis sans dopage ! 

4. Je renonce au tabac et au cannabis et si je bois de l‘alcool,  

je le fais toujours de manière responsable 

5. Je... ! / Nous... ! (engagement personnel) 
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dopage 
 

centre de compétences indépendant  

pour la lutte antidopage, s’occupe : 

1. des contrôles et des enquêtes 

2. d'information et de prévention 

3. de la recherche et le développement appliqués 

4. des coopérations à l'échelon national et international 

5. d'autres mesures visant à restaurer l'équité  

et la «propreté» du sport 
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Toutes les infos sur waterski.ch 

 

 

Je reste à votre disposition... 

 

 

Frédéric  Dupanloup 

279 route des Fayards, 1290 Versoix CH 

079 417 98 66           fred@waterski.ch 
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Macolin, 17.11.12 

 

 

 

                                   waterski.ch 
 

 
Et sur Facebook 

Swiss Waterski & Wakeboard Federation 


